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Mes brebis écoutent ma voix. 

Jean 11, 27 

 

Entrée  Depuis l’aube  page 350 I 29 

Pardon  

    

1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. R/ 
2. Jésus, notre grand Dieu, mis au tombeau par amour pour les pécheurs. R/ 
3. Jésus, ressuscité, Prêtre éternel par amour pour les pécheurs. R/ 

    

Gloire Au plus haut du ciel  page 216 C 221 
    

1
ère

 lecture  Livre des Actes des Apôtres 4, 8-12 
Psaume 117 (118) 

 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! 
Eternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Eternel est son amour ! 
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Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les hommes ; 
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants ! 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle ; 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Eternel est son amour ! 

2
ème

 lecture   Première lettre de saint Jean 3,1-2 

Accl.Evang. Al-le-lu-ia, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia!  page 160 C 201                

Verset: Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis 

me connaissent. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 10,11-18 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles  Christ ressuscité, exauce-nous ! 

Saint Saint, Saint, Saint page 162  « air du Christus vincit »  
Ap. consécr. Il est grand le mystère de la foi :  

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 
résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire. 

Agneau   AL 23-14  

 
 

Ac. grâce 

Tous les peuples chanteront ;  couplets 1 à 3  page 354 I 91 

      
 
 

 
 
Bénédiction et envoi 

Quête de ce dimanche : 
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ANNONCES 

- GROUPE JEUNES EN ACTION : rencontre aujourd’hui juste 

après la messe et ce jusqu'à 16h.   

-  Les cours de théologie ont lieu tous les 1
er
 et 3

ème
 mercredis du 

mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 6 mai 2015.  

- AUMÔNERIE : prochaine rencontre le vendredi 15 mai 2015 de 

18h à 20h à la Paroisse et chaque 3
ème

 vendredi du mois. 

- Catéchisme : rencontre des 1ères et 2èmes années, ainsi que 

des premiers communiants, le samedi 23 mai 2015 de 10h à 13h à 

la Paroisse. 

- Le projet « Me+Me=We » (Moi+Moi=Nous) de la FU Berlin est à 

la recherche de jeunes bilingues de 15 à 17 ans qui ont 

envie de s’engager pour deux mois et se rencontrer une 

fois par semaine avec un jeune réfugié du même âge pour 

s’échanger et apprendre l’un de l’autre. Contact : 

memeweprojekt(at)gmail.com / Agnes Disselkamp : 0176/ 

514 64 081 

- Fête de l’Ascension : jeudi 14 mai, messe à 11h45 à Herz Jesu. 

- Solennité de la Pentecôte : dimanche 24 mai, messe à 11h45 à 

Herz Jesu. 

 SACREMENTS 

- La 1
ère

 Communion des enfants aura lieu le 17 mai 2015 à 

11h45 à Herz Jesu. La retraite aura lieu du jeudi 14 mai au 

vendredi 15 mai à Frohnau. 

- Le baptême des enfants se fera le samedi 16 mai à 15h à Herz 

Jesu. 

-Les préparations au mariage auront lieu les jeudis 21 mai et 4 

juin 2015 à 18h30 à la Paroisse. 

-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1
er

 vendredi 

de chaque mois à 17h30 à Herz Jesu et sur demande 

individuelle. 
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 GROUPES 

 

 

-  Parole de Dieu : chaque 2
ème

 vendredi du mois à l’oratoire à côté du 

secrétariat de notre paroisse St Thomas. 

- Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au secrétariat les 

malades de la communauté qui aimeraient recevoir une visite en précisant : 
Nom, Prénom, adresse, téléphone. S’ils sont hospitalisés : le nom de 

l’hôpital, l’adresse, la station et le numéro de la chambre. Le groupe Mère 

Theresa se réunit tous les derniers dimanche du mois à l’oratoire à côté du 
secrétariat de notre paroisse St Thomas. Bienvenue à tous ! 

-  Lecteurs : Réunion tous les derniers mercredi du mois de 19h à 21h à 

l’oratoire à côté du secrétariat de notre paroisse St Thomas. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur 

notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

Horaire d’ouverture du secrétariat: 
Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h et 16h30-18h, vendredi de 15h à 18h. 

Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien 

avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30.  

 

 

 

 

 

 

Durant tout le temps des travaux de rénovation de notre église, tous 

les groupes de notre paroisse pourront se réunir soit dans la salle à 

côté de la cuisine, soit dans la salle à côté du secrétariat de notre 

paroisse St Thomas. 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN 

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  

Messes: le dimanche à 11h45  à Herz Jesu et le vendredi à 18h30  sauf le 1
er

 
vendredi du mois: adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.    

Curé: Alain-Florent Gandoulou  
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org   

Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org  Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

